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THÉVENIN dit ALACE Edmond :
- Le 20 avril 1547, à Paris, Edmond Thévenin, orignaire de l’Auxerrois, enfermé en la prison de la Conciergerie pour avoir 
tenu des propos blasphématoires contre l’Eglise catholique, a été soumis par le parlement de Paris aux affres de « la torture 
et question extraordsinaire pour savoir par sa bouche, plus amplement, la vérité de ses blasphèmes » [AN, X / 2a / 102].
- Le 29 avril 1547, à la cour du parlement de Paris, Edmond Thévenin dit Alace, emprisonné à la Conciergerie et persitant à 
nier ses blasphèmes après avoir subi la question extraordinaire, a été condamné en appel à faire amende honorable à genoux 
devant la grande porte de la cathédrale d’Auxerre, les pieds nus et la tête dénudée, en chemise et la corde au cou, une torche 
de cire d’un poids de deux livres entre les mains, puis à être fouetté et fustigé de verges par les carrefours de la ville pendant 
trois jours, à moitié nu et la corde au cou, ceci avant d’être banni à jamais du royaume, sous peine de mort en cas de retour, 
tous ses biens étant par ailleurs confisqués [AN, X / 2a / 102].

THÉVENIN Germain :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

THÉVENIN Germaine :
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].
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